FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES

CONSEIL NATIONAL A LA JEUNESSE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL NATIONAL DU 24 FEVRIER 2018
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Accueil du Président du Conseil Philippe Lesage
Il remercie le Président de la FFAP pour sa présence et la prise en charge fédérale du repas, ainsi que
tous les CRJ qui ont répondu à la convocation. Il déplore l'absence de CRJ dans certaines régions
depuis plusieurs années. Il excuse les CRJ retenus pour raisons personnelles ou maladie. Il présente
Hubert Kubler CRJ adjoint d'Alsace-Belfort.
Il présente les nouveaux locaux plus pratiques (accès, parking, restaurant)
Dotation
P. Lesage explique la composition de la dotation calculée sur la base des effectifs déclarés en 2017.
Malgré le recul des effectifs, son volume est maintenu, permettant de distribuer plus de matériel :
1 série thématique ou 1 bloc, 7 documents et 50 timbres divers par jeune.
Il remercie Madame Cacheleux qui a rejoint le groupe des bénévoles qui ont la charge de conditionner
tout ce qui est donné à la Fédération. Il remercie également pour leurs aides ponctuelles ceux qui, à la
Fédération, l'aident aux tris et aux envois.
Allocution du Président du Conseil à la Jeunesse
Pour cette nouvelle réunion qu'il préside, P.Lesage fait le bilan de la répartition des jeunes dans les
associations :
181 associations déclarent des jeunes (hors scolaires) :
3 ont plus de 20 jeunes,
9 entre 10 et 19,
38 entre 5 et 9,
131 moins de 5 jeunes.
Il donne ensuite la parole au CRJ de chaque région pour présenter la situation de la région.La
disparition de sections jeunesse est souvent due au retrait du bénévole qui l'encadrait.
P.Lesage rappelle la mission du CRJ qui doit apporter son aide technique aux animateurs et vérifier
l'application des règlements de compétition (adhésion à une association par exemple).
Encouragement à exposer
P. Lesage remet la dotation rappelant le règlement pour cette récompense. Elle est attribuée à un
exposant chaque fois qu'il présente une nouvelle collection pour la première fois à une exposition.
Les collections qui participent aux concours nationaux et aux concours « Reflets » sont récompensées
par ailleurs et n'entrent pas dans cette démarche.
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Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 février 2017 :Unanimité, moins 1 abstention
Milieu scolaire
1920 cartes ont été distribuées pour l'année 2016/2017.
P. Lesage espère que ce nombre sera atteint pour cette année scolaire, malgré la modification de la
semaine scolaire qui prive certaines associations de leur investissement en milieu scolaire.
Réalisations FFAP / Adephile
A la suite du séminaire jeunesse de 2016, 2 flyers ont vu le jour.
P. Lesage remercie l'équipe et plus particulièrement Rodolphe Pleinfossé qui a assuré le suivi du
premier. Il remercie également l'Adephile pour le financement de ces flyers.
Le premier flyer est destiné aux associations non philatéliques avec qui les philatélistes peuvent mettre
en place un partenariat ( prêts de collections, de chevalets, expositions en commun). Il aidera aux
démarches lors de forums d'associations.
L'autre est destiné aux jeunes intéressés par la philatélie, rencontrés lors de contacts quels qu'ils
soient.
Séminaire d'accréditation de la spécificité jeunessepour jurés
Tout juré, justifiant d'une action auprès des jeunes, peut acquérir cette spécificité.
Un séminaire aura lieu à Riom les 14 avril lors de l'exposition régionale jeunesse de la région XX.
Bilan Jeunesse en expositions internationales
En 2017 : 3 internationales ont accueilli 26 collections : 1 Or, 2 GV, 14 V,5 GA, 1 A et 1 BA.
P.Lesage félicite Marie-Jeanne Jeudy et Marcel Nadal pour leur gestion de ces collections.
Challenge des poulbots timbrés
La région Île de France et son président ont accepté l'utilisation du nom « poulbot » pour requalifier
les concours nationaux qui deviennent « Challenge des poulbots timbrés » et le prix du CNJ « Trophée
des poulbots timbrés ».
Les sujets proposés sont acceptés, ils sont à traiter en 16 pages et seront exposés en 2019 :
Maximaphilie : Promenade au bord de la mer
Classe ouverte : Promenade au bord de la mer
Traditionnelle : La Marianne de Lamouche
Thématique : Sports mécaniques
La rubrique jeunesse dans Philatélie Française et la presse philatélique
P. Bandry remercie la Fédération et Sophie Bastide (Atout Timbres) pour l'attribution des 37
abonnements gratuits récompensant les jeunes de 10 régions.
Pour la rubrique jeunesse dans la Philatélie Française, P. Bandry attend vos propositions pour réaliser
une interview d'un jeune ou d'un animateur.
Les nouvelles technologies de communication
Clément Chevallier, en visio conférence, présente le bilan de la page Facebook. Il remercie Vincent
Lourdin qui a rejoint l'équipe.
Timbres Passion Périgueux
Les dossiers vont être envoyés
P. Lesage rappelle qu'il est important d'inscrire un maximum de collections répondant aux critères du
règlement, sans chercher à faire de l'élitisme.
Un concours de dessin sera lancé dans les écoles du secteur sur le thème « gastronomie »en espérant le
même succès qu'à Toul et à Cholet.
Les Maximaphiles Français, AS.CO.FLAM, l'AFPT, toujours partenaires du concours « Reflets des
arts », sont prêts à apporter leur aide aux jeunes qui en feront la demande.
Jeux du Timbre
Clément Duvaltier explique les modifications du logiciel des Jeux du Timbre pour une présentation
rénovée et un pilote plus aisé des séquences. .
Un concours est lancé pour la création d'un logo.
En interlude entre les différentes séquences du jeu, des jeunes pourront faire une démonstration de
leurs talents artistiques non philatéliques.
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Intervention du Président de la FFAP
Le Président de la FFAP propose de réfléchir aux prochaines réalisations qui pourront être soumises à
l'Adephile, par exemple un dossier technique pour aider les animateurs dans l'initiation à la philatélie.
Il demande la mise en ligne de collections de jeunes sur le site de la FFAP. Un document d'autorisation
parentale sera mis en ligne pour accompagner cette démarche.
Il remercie les CRJ pour leur implication dans la vie de la FFAP.

